
DQATL1
DQ Atlas TV wall mount

275 lb 65”-110”
(125 kg)

013-4086 Manuel d'installation

800 x 600
100 x 100-

VESA
COMPLIANT

Support mural articulé ultra 
extensible pour écran TV 65''-110''



Contenu du colis

ATTENTION. L'emballage comprend des petites pièces. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. La surveillance d'un adulte 
est requise.

Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de pièces manquantes 
ou défectueuses. Certaines pièces fournies peuvent ne pas 
être utilisées. Utilisez le matériel de fixation murale et de 
fixation du téléviseur adapté à votre installation.

Corps du support Supports TVX1 X1

Cheville plastique

8x65

Matériel de montage pour TV Matériel de fixation murale

Support de sécurité

Plaque murale

Pencil

Level

Drill

Required Tools

BEFORE DRILLING HOLES

Tape over each hole to 

minimize the amount of dust

Masonry Bit

Hammer

8"3

Concrete wall

3/8”

(10 mm)

2.56” (6
5 mm)

Wood Bit

Stud Finder

32"7
Wood stud wall

7/32”

(5.5 mm)

2.56” (6
5 mm)

TEMPLATE 

TEMPLATE 

16″ - 2
4″

(41cm-61cm)

Clé



OPTION D'INSTALLATION 1 : Installation sur des montants en bois

ATTENTION : L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LE MUR PEUT SUPPORTER LE 
POIDS DU TÉLÉVISEUR ET DU SUPPORT.

Fixez la plaque murale au mur à l'aide de 6 tire-fonds ( H) et de 6 rondelles (H). 
REMARQUE : N'utilisez pas d'ancrage mural (I) pour l'installation de montants en bois. 

13mm

65mm
(2.6″)

5.5mm
7/32″

Pencil Level
Drill

Required Tools

BEFORE DRILLING HOLES

Tape over each hole to 

minimize the amount of dust

Masonry Bit

Hammer

8"3

Concrete wall

3/8”
(10 mm)

2.56” (65 mm)
Wood Bit

Stud Finder

32"7

Wood stud wall

7/32”
(5.5 mm)

2.56” (65 mm)

TEMPLATE 

TEMPLATE 

16″ - 24″

(41cm-61cm)

(Convient aux montants espacés de 
16" ou 24")

1) Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants du mur sec et marquez les emplacements d'installation
souhaités avec un crayon.
2) Fixez le gabarit de plaque murale (BB) au mur à l'emplacement d'installation souhaité.
3) Vérifiez l'alignement horizontal du gabarit de plaque murale (BB) à l'aide d'un niveau à bulle.

marquez les 6 emplacements d'installation des tire-fonds sur le pochoir et sur le mur. Essayez de placer les
emplacements des tire-fonds au milieu des montants. 
4) Utilisez une mèche de 5,5 mm (7/32") pour percer un trou pilote sur le mur, d'une profondeur d'au moins 65 mm (2,6").

Veuillez noter que si vous ne percez pas de trous pilotes, les têtes des tire-fonds risquent de se
casser pendant l'installation.

1a.

ATTENTION
Serrez les vis de manière à ce que la plaque murale soit 
fermement fixée, mais ne serrez pas trop. Un serrage 
excessif peut endommager les vis et réduire 
considérablement leur capacité de maintien. 



65mm
(2.6″)

13mm

Pencil Level
Drill

Required Tools

BEFORE DRILLING HOLES

Tape over each hole to 

minimize the amount of dust

Masonry Bit

Hammer

8"3

Concrete wall

3/8”
(10 mm)

2.56” (65 mm)
Wood Bit

Stud Finder

32"7

Wood stud wall

7/32”
(5.5 mm)

2.56” (65 mm)

TEMPLATE 

TEMPLATE 

16″ - 24″

(41cm-61cm)

OPTION D'INSTALLATION 2 : Installation sur un mur en béton/brique
1). Fixez le gabarit de plaque murale (BB) au mur à l'emplacement d'installation souhaité.
2). Vérifiez l'alignement horizontal du gabarit de plaque murale (BB) à l'aide d'un niveau à 
bulle et marquez les 6 emplacements d'installation des tire-fonds sur le gabarit et le mur.
3). Utilisez une mèche de 10 mm pour percer un trou pilote sur le mur d'une profondeur 
d'au moins 65 mm. Veuillez noter que si vous ne percez pas de trou pilote, les têtes des 
tire-fonds risquent de se casser pendant l'installation.

Insérez 6 ancrages muraux (I) dans les trous. Fixez la plaque murale au mur avec 6 x tire-fond (H) et 
6 x rondelles (H).

Ce support mural pour téléviseur à mouvement complet est doté d'un mécanisme coulissant qui permet 
aux bras et au téléviseur de glisser horizontalement vers la gauche ou la droite jusqu'à 15,7 pouces, 
tandis que la plaque murale reste fixe sur le mur. Cette caractéristique permet de placer le téléviseur 
dans une position optimale, quelle que soit la position des montants du mur. Le support sera expédié 
avec les barres de verrouillage installées en place à leur position centrale. Si la fonction coulissante est 
utilisée, retirez les plaques de verrouillage en enlevant les boulons qui les maintiennent en place. 
Placez la barre de verrouillage supérieure à la position souhaitée pour fixer la limite gauche de 
glissement des bras et placez la barre inférieure à la position souhaitée pour fixer la limite droite des 
bras. La pièce métallique surélevée à l'extrémité des barres de verrouillage limite le glissement des 
bras. Veillez à ce que les barres de verrouillage soient orientées correctement pour que les barres de 
verrouillage de gauche et de droite limitent correctement le glissement. Assurez-vous que les deux 
boulons sont serrés à chaque position de la barre de verrouillage pour empêcher les bras de glisser de 
la plaque murale. AVERTISSEMENT : SI LES BARRES DE VERROUILLAGE NE SONT PAS 
INSTALLÉES CORRECTEMENT, LES BRAS ET LE TÉLÉVISEUR RISQUENT DE GLISSER DE LA 
PLAQUE MURALE.

1b.

2.

Serrez les vis de manière à ce que la plaque murale soit 
fermement fixée, mais ne serrez pas trop. Un serrage 
excessif peut endommager les vis et réduire 
considérablement leur capacité de maintien. 

ATTENTION



Fixez le téléviseur au support (pour les écrans dont les trous de boulons sont de petite taille) 
Pour les téléviseurs dont les espaces VESA sont plus petits (100x100,  100x200, 
200x100 et 200x200 mm), le téléviseur peut être monté directement sur la plaque, sans 
l'extension. 

3a.

5

100(3.9”)
200(7.8”)

20
0(

7.
8”

)
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0(
3.

9”
)

1.

3.

2. Enlevez les railsRetirez les vis

Fixez la plaque VESA au téléviseur 

Enlever

Utilisez les 
boulons 
correspondant 
aux trous du 
téléviseur, A+E 
ou B+E ou C
+E ou D ou G

4. Fixez la plaque VESA aux bras
Faites glisser la plaque VESA sur l'encoche 
des bras, fixez les deux vis de sécurité 
derrière la plaque VESA pour verrouiller la 
plaque VESA sur les bras, comme indiqué ci-
dessous. 



Accrochez la télévision au Bras de montage mural

Fixez le téléviseur sur le support

6

Fixation du téléviseur au support (pour les écrans dont les trous de boulons sont plus grands)
Pour les téléviseurs dont les espaces VESA sont plus grands (VESA 300x300, 400x200, 400x400, 
600x400, 800x600 mm), utilisez les supports TV et les barres d'extension pour installer le téléviseur sur 
le support.

3b.

5.

4.

Assurez-vous que les vis sont bien engagées dans les trous de vis du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis. 
Veillez à ce que les supports du téléviseur reposent à plat sur l'arrière du téléviseur. 

AA F

Fixez les 2 supports TV à l'arrière du téléviseur à l'aide des vis A+E ou B+E ou C+E ou D ou G.
REMARQUE : La visserie fournie convient à la plupart des téléviseurs du marché. Si votre 
téléviseur nécessite un matériel différent, veuillez nous contacter.

Soulevez le téléviseur (deux personnes sont recommandées) et accrochez les 
supports du téléviseur aux barres d'extension du support mural. 

A+E or B+E or C+E or D or G



7

7.

6. Réglage du niveau -5° - +5°

Ajustement de l'inclinaison -5° - +10°

Fixez les supports TV sur le support en attachant les 4 supports de sécurité AA avec 4 vis F 
comme indiqué sur l'image.  
REMARQUE : si les supports du téléviseur ne sont pas fixés au support à l'aide des 
supports de sécurité AA, le téléviseur risque de se détacher accidentellement des 
barres d'extension, ce qui peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

-5°- +10°

Le support permet de régler le niveau jusqu'à 5 degrés après l'installation. Pour régler le niveau du 
téléviseur, placez un niveau à bulle sur le téléviseur, desserrez les 2 boulons G situés derrière la 
plaque VESA, mettez le téléviseur à niveau et serrez les 2 boulons G pour verrouiller le téléviseur 
en position. 

Le support peut s'incliner jusqu'à 10 degrés vers le haut et 5 degrés vers le bas. Pour régler l'angle 
d'inclinaison du téléviseur, tirez les leviers de réglage de l'inclinaison des deux côtés du support et tournez-
les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer les vis. Réglez l'inclinaison à l'angle 
souhaité et tournez le levier de réglage de l'inclinaison dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer les 
vis. REMARQUE : SI LE TÉLÉVISEUR S'INCLINE VERS LE BAS APRÈS UNE PÉRIODE D'UTILISATION, 
VÉRIFIEZ LE SERRAGE DES LEVIERS DE RÉGLAGE DE L'INCLINAISON ET RESSERREZ-LES SI 
NÉCESSAIRE. 

G



8

8. Utilisez les clips de gestion des câbles intégrés aux bras pour
acheminer les câbles vers l'arrière ou le côté du téléviseur.

Câble

Dimensions
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DQATL1
DQ Atlas TV wall mount

275 lb 65”-110”
(125 kg)

013-4086

INSTALLATION INSTRUCTIONS

800 x 600
100 x 100-

VESA
COMPLIANT

Full Motion TV Wall Mount With 
Long Extension Dual Arms 65''-110''



PACKAGE CONTENTS

CHOKING HAZARD. Package includes small parts. 
Adult supervision is required.Not for children under 3 years. 

Check carefully to make sure there are no missing or defective 
parts. Some hardware provided may not be used. Use the 
correct wall mounting and TV mounting hardware suitable for 
your installation.

Main Mount Body TV bracketsX1 X1

Plastic Anchor

8x65

TV Mounting Hardware Wall Mounting Hardware

Safety Brackets

Wall Plate Template

Pencil

Level

Drill

Required Tools

BEFORE DRILLING HOLES

Tape over each hole to 

minimize the amount of dust

Masonry Bit

Hammer

8"3

Concrete wall

3/8”

(10 mm)

2.56” (6
5 mm)

Wood Bit

Stud Finder

32"7
Wood stud wall

7/32”

(5.5 mm)

2.56” (6
5 mm)

TEMPLATE 

TEMPLATE 

16″ - 2
4″

(41cm-61cm)



INSTALLATION OPTION 1: Wood Stud Installation

CAUTION: USER MUST VERIFY THE WALL CAN HOLD THE WEIGHT 
OF THE TV AND THE TV MOUNT.

Secure the Wall Plate to the wall with 6 x Lag Bolts ( H) and 6 x Washers
(H). NOTE: Do not use Wall Anchor (I) for wood stud installation.     

13mm

65mm
(2.6″)

5.5mm
7/32″

Pencil Level
Drill

Required Tools

BEFORE DRILLING HOLES

Tape over each hole to 

minimize the amount of dust

Masonry Bit

Hammer

8"3

Concrete wall

3/8”
(10 mm)

2.56” (65 mm)
Wood Bit

Stud Finder

32"7

Wood stud wall

7/32”
(5.5 mm)

2.56” (65 mm)

TEMPLATE 

TEMPLATE 

16″ - 24″

(41cm-61cm)

(Suitable for 16” or 24” apart studs)

1). Use a stud finder to locate the dry wall studs and mark the desired installation locations 
    with a pencil.
2). Attach the Wall Plate Template (BB) to the wall at the desired installation location.
3). Ensure the Wall Plate Template (BB) horizontal alignment is verified with a bubble level and 
    mark 6 lag bolt installation locations on the stencil and the wall. Attempt to locate the lag bolt 
    locations on the middle of the studs.
4). Use a 7/32" (5.5mm) drill bit to drill a pilot hole on the wall with a depth of at least 2.6" (65mm). 
    Please note, failure to drill pilot holes may result in the lag bolt heads snapping during installation.

1a.



INSTALLATION OPTION 2: Concrete/Brick Wall Installation

Insert 6 x Wall Anchors (I) into holes. Secure the Wall Plate to the wall 
with 6 x Lag Bolts (H) and 6 x Washers (H).

65mm
(2.6″)

13mm

Pencil Level
Drill

Required Tools

BEFORE DRILLING HOLES

Tape over each hole to 

minimize the amount of dust

Masonry Bit

Hammer

8"3

Concrete wall

3/8”
(10 mm)

2.56” (65 mm)
Wood Bit

Stud Finder

32"7

Wood stud wall

7/32”
(5.5 mm)

2.56” (65 mm)

TEMPLATE 

TEMPLATE 

16″ - 24″

(41cm-61cm)

1). Attach the Wall Plate Template (BB) to the wall at the desired installation location.
2). Ensure the Wall Plate Template (BB) horizontal alignment is verified with a bubble level 
    and mark 6 lag bolt installation locations on the stencil and the wall.
3). Use a 3/8" (10 mm) drill bit to drill a pilot hole on the wall with a depth of at least 2.6" 
   (65mm). Please note, failure to drill pilot holes may result in the lag bolt heads snapping 
    during installation.

This full motion TV wall mount comes with a sliding mechanism that allows the arms and the 
TV to slide horizontally left or right for up to 15.7 inches, while the wall plate is stationary on 
the wall. This feature allows the TV to be placed at an optimal position, regardless of the 
position of the wall studs. The mount will ship with the locking bars installed in place at their 
center position. If the sliding function will be used, take off the locking plates by removing the 
bolts that hold them in place. Place the top locking bar at the desired position to fix the left 
slide limit of the arms and place the bottom bar at the desired position to fix the right side 
limit of the arms. The raised metal piece at the end of the locking bars limit the slide of the 
arms. Ensure the locking bars are oriented correctly to ensure both the left and right side 
locking bars correctly limit the slide. Ensure both of the bolts are tightened at each locking 
bar’s position to prevent the arms from sliding off the wall plate. WARNING: FAILURE TO 
INSTALL THE LOCKING BARS ADEQUATELY MAY RESULT IN THE ARMS AND THE TV 
 FROM SLIDING OFF THE WALL PLATE.

1b.

2.



Attaching the TV to the Mount (For Displays With Smaller Bolt Hole Patterns) 
For TVs with smaller bolt hole patterns of VESA 100x100 , 100x200 , 200x100 and 
200x200mm, the TV can be mounted directly on the plate, without the extension bars.

3a.

5

100(3.9”)
200(7.8”)

20
0(

7.
8”
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1.

3.

2. Take off the rails

4. Attach VESA Plate to Arms

Remove the screws

Attach VESA Plate to TV 

Take Off

Use the bolts 
matching the 
TV bolts holes, 
A+E or B+E 
or C+E 
or D or G

Slide in the VESA plate on to the notch 
on the arms, attach the two safety screws 
behind the VESA plate to lock in the VESA 
plate to the arms,as shown below. 



Hanging 

Securing The TV On The Mount

TV On The Wall Mount Arms

6

Attaching the TV to the Mount (For Displays With Larger Bolt Hole Patterns)
For TVs with larger bolt hole patterns of VESA 300x300,400x200,400x400,600x400,
800x600 mm, use the TV brackets and the extension bars to install the TV to the mount.

3b.

5.

4.

Ensure the screws are adequately engaged with the screw holes on the TV. 
Do not overtighten the screws. Ensure the TV brackets sit flat with the back of the TV

AA F

Attach the 2 x TV Brackets to the back of theTV by using screws A+E or B+E or C+E or D or G. 
NOTE: The hardware 
hardware, please 

packet provided fits most TVs in the market. If your TV requires different 
contact us.

Lift the TV up (two persons recommended) and hang the TV brackets on to the wall 
mount extension bars. 

A+E or B+E or C+E or D or G



NOTE: Failure to secure the TV brackets to the mount with AA Safety Brackets may 
result in accidental lift off of the TV from the extension bars, possibly resulting in 
bodily or property damage.

7

7.

6. Leveling adjustment -5° - +5°

Tilt adjustment -5° - +10°

Secure the TV brackets on the mount by attaching the 4 x AA Safety Brackets with 4 x F 
Screws as shown on the image.  

-5°- +10°

The mount allows up to 5 degrees of leveling adjustment post installation. To adjust the level of the 
TV, place a bubble level on top of the TV, loosen the 2 x G bolts located behind the VESA plate, level 
the TV and tighten the 2 x G bolts to lock the TV in position. 

The mount can tilt up up to 10 degrees and down 5 degrees. To adjust the tilt angle of the TV, pull 
out the tilt adjustment levers on both sides of the mount and turn counterclockwise to loosen the 
screws. Adjust the tilt to the desired angle and turn the tilt adjustment lever clockwise to tighten the 
screws. NOTE: IF THE TV TILTS DOWN AFTER A PERIOD OF USE, CHECK THE TILT 
ADJUSTMENT LEVER TIGHTNESS AND TIGHTEN IF NECESSARY. 

G



8

8. Use the integrated cable management clips on the arms 
to route cables to the back or side of the TV.

Cable

Dimensions
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